Mission d’appuie technique au Bénin
Sitrep #1
Date du rapport :
Auteur du SITREP :
Reference:
Consultant au pays:
Mission dates:

17 oct.-17
Yves CYAKA
Termes de référence finaliser le 17 oct. 17
Yves CYAKA (Technique/Implémentation)
16 – 27 Octobre, 2017

Situation:

En octobre 2007, le pays a organisé une campagne intégrée de distribution des MIILD ciblant les enfants de moins de cinq ans
avec administration de la vitamine A et déparasitage à l’albendazole. Au total, 1 500 000 MIILD ont été distribuées.
En juillet 2011, en dehors de la phase de dénombrement des ménages couplée à la vaccination anti poliomyélite, avec
administration de la vitamine A, déparasitage à l’albendazole, la distribution de 4674800 MIILD été organisée dans le cadre de la
vision d’une couverture universelle.
En octobre 2014, la campagne visait tous les ménages et la stratégie retenue était la distribution d’une MIILD pour 02 personnes
sur présentation d’un coupon comportant la taille du ménage. Au total, 5 663 220 MIILD ont été distribuées sur les 6 038 900
pré-positionnées soit 94,3%.
A l’arrivée du consultant l’équipe de la campagne avait déjà fini l’étape de dénombrement concernant la 2e phase de la
campagne ciblant huit départements après les quatre de la première phase. 4 418 338 MIILD sont planifiées pour être distribuées
au niveau des huit départements restants.

Réunions :
•

•
•
•

Réunion avec le point focal de la campagne de masse de distribution des MIILD et la consultante nationale pour un update
de l’évolution de la campagne
Réunion avec le coordonnateur du PNLP avec le point focal de la campagne dès l’arrivée du consultant
Participation à la réunion de briefing des superviseurs (PNLP et partenaires) de l’activité de la distribution qui ira du 19 au 22
octobre
Participation à la présentation des résultats MED.

Implémentation/Technique:
Dénombrement
• Population dénombrée par rapport à la population attendues : 150,96%
• Besoin en MIILD par rapport aux MIILD planifiées : 140,45%
• Population dénombrée par tranche de nombre de personnes par ménage
1 - 2 personne
14,20%
3 - 4 personnes
26,63%
5 - 6 personnes
26,48%
7 - 8 personnes
16,35%
9 - 10 personnes
8,06%
11 - 12 personnes
3,58%
13 - 14 personnes
1,93%
15 et + personnes
2,77%
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MED
•
•
•

Collecte des données
o 10 par village en milieu rural
o 20 par quartier en milieu urbain
Synthèses périodiques
o Synthèses à J3, J6 et J10
o Transmission des synthèses
Saisie, analyse des données et rapport de l’activité MED.

La prochaine semaine – Du 18 au 24 octobre, 2017
 Technique
• Lancement officiel de la distribution des MIILD au niveau des 8 départements de la 2e phase.
• Mobilisation de la population sur la distribution des MIILD
• Distribution des MIILD pendant quatre jours allant du 19 au 22 octobre
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